
Fiche descriptive du SPEA 

 
Collège de Rhuys – Sarzeau 
 
Nature du poste : Poste d’EPS avec certification complémentaire « arts » option  Danse. 
 
Contexte : Depuis 2011 l’établissement a intégré dans sa structure des classes à horaires 
aménagés en musique et danse. 
Les élèves dans le cadre de leur formation générale scolaire reçoivent une formation spécifique 
aux pratiques artistiques. Cette formation vise à développer des capacités musicales ou 
chorégraphiques affirmées. Les prolongements attendus sont la pratique amateur ou 
l’orientation professionnelle, conformément au schéma d’orientation pédagogique publié par le 
Ministère de l’éducation nationale. 
 

Depuis le départ, une collaboration forte entre le Collège de Rhuys, le conservatoire à 
rayonnement départemental de vannes tout particulièrement, le département « Danse » implanté 
à Sarzeau, et la saison culturelle de l’espace culturel « l’Hermine », a permis de créer une réelle 
dynamique de projet dans ces classes et d’avoir un impact très positif sur la scolarité des élèves et 
le niveau qualitatif atteint par les élèves en fin de cycle.  
 
 
Missions :  
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, enseigner la danse sur chaque niveau du cursus 
(De la 6ème à la 3ème) en concertation et en complémentarité des enseignements apportés par le 
conservatoire. Cet enseignement pouvant aller jusqu’à 2h semaine par niveau prend explicitement 
appui sur les programmes des classes CHAD. 
Développer la curiosité et l’engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges 
possibles en inscrivant son activité et son enseignement dans un projet collectif intégré au projet 
de l’établissement et du conservatoire. 
Assurer la coordination de la structure CHAD et la liaison avec le conservatoire et l’espace culturel. 
Transmettre les éléments de culture artistique. 
Concevoir le projet annuel des actions et le projet de formation des élèves sur l’ensemble du cursus 
en concertation avec l’équipe pédagogique du conservatoire et l’espace culturel. 
Construire ce projet de formation si possible en amont avec les écoles situées dans le secteur de 
recrutement et en aval avec les lycées permettant un itinéraire de formation cohérent. 
Développer les pratiques chorégraphiques des élèves en lien avec les autres domaines 
d’apprentissage et développer une démarche interdisciplinaire. 
Promouvoir l’activité des classes Chad et participer à leur rayonnement dans l’établissement et sur 
le territoire. 
Être un acteur privilégié du développement de l’EAC pour tous les élèves du collège de Rhuys. 
 
 
Contraintes particulières : Travailler en concertation avec les enseignants du conservatoire dans 
le cadre d’une démarche de projet. 
Être disponible en dehors des horaires scolaires pour les spectacles ou rencontres d’artistes ou 
rencontres partenariales. 
Déplacement des élèves pour se rendre sur le lieu de cours (salles du conservatoire) de 10 minutes 
à pied. 
 
Compétences souhaitées : Poste d’EPS 
Certification arts option  « Danse » 
Aptitude au travail en équipe et à la conduite de projet 
Aptitude au travail en partenariat. 

 


